
Bordeaux Fête le Vin 2022 : 

Pari gagné pour un évènement accessible, ouvert et engagé !

Une édition réinventée aux accents de réussite

Dès le 23 juin, les visiteurs ont pu retrouver pendant 4 jours la route 
des vins étendue le long des quais de la Garonne du Pont de pierre 
à la Bourse maritime, avec une scénographie redessinée dans un 
esprit village. Des placettes, des pavillons en bois, des terrasses, 
des espaces verts, des fanions, des lampions, des comptoirs pour 
s’accouder le long du fleuve… un décor chaleureux et confortable, 
propice à la dégustation, à la rencontre, à la détente aussi. 

Amateurs curieux, fins connaisseurs, visiteurs, habitants, petits et 
grands : chacun a trouvé son bonheur sur la place du village.

Chacun des éléments de la Fête a été pensé en accord avec une organisation éco-responsable et humaine, conforme à la 
labellisation ISO20121 de l’événement et au titre de Bordeaux capitale européenne du smart tourism 2022 : inclusion de tous les 
publics, promotion de l’itinérance douce, organisation d’échanges entre touristes et habitants, recyclage des déchets…
Et l’engagement ne s’arrête pas là : les stands, construits avec des matériaux durables et bientôt démontés, feront l’objet 
d’une réutilisation pour la prochaine fête ou seront donnés à des associations.  Un bilan carbone de la manifestation et un suivi 
énergétique sont également en cours.  

Après un épisode de grêle aux lourdes conséquences survenu en début de semaine, l’importance de célébrer et promouvoir les 
vins de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine a pris d’autant plus de sens. Réconfortantes, les rencontres entre les visiteurs et les 
viticulteurs et négociants ont donné lieu à d’authentiques moments d’échanges et ont permis de mettre en lumière les métiers du 
vin et les engagements croissants de la filière pour une viticulture responsable.
En images, les femmes et les hommes du vin se sont affichés sur les grilles du jardin public (Gueules de Bordeaux de Guillaume 
Bonnaud), dans les jardins de la Cité du Vin (Vignerons de Blaye de Yann Arthus Bertrand) et au cœur de la Fête avec Paroles de 
Négociants. Ce sont des photos de visages ouverts et heureux, de moments d’échanges et de découverte, de groupes d’amis ou 
des familles émerveillés que nous pourrions exposer, maintenant, après ces 4 jours de fête.

Après 4 années de pause forcée, cette nouvelle édition de Bordeaux Fête le Vin, entamée dès le 16 juin avec 
les Avant-premières, puis du 23 au 26 juin 2022, signe des retrouvailles réussies avec le public. Dans un format 
propice aux échanges, à la rencontre, à l’apprentissage, avec une organisation éco-responsable et humaine, le 
festival laisse derrière lui des moments exceptionnels de partage et de convivialité.

Fêter, c’est s’engager !

Les femmes et les hommes du vin, les rencontres, au cœur de la Fête
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Enfin de retour, cette édition s’inscrivait dans une Bordeaux Wine Week toute aussi nouvelle, rassemblant pendant 10 jours pas 
moins de 58 évènements dédiés au grand public et aux professionnels.

Le top départ avait été donné le 16 juin à l’échelle de la métropole. Les Avant-Premières de Bordeaux Fête le Vin, proposaient, 
au sein de 66 restaurants, caves et épiceries fines, des menus Bordeaux Fête le Vin et des animations en présence de viticulteurs 
et négociants, ainsi que des concerts-dégustations conviviaux et joyeux (par exemple plus de 200 personnes accueillies devant le 
Château des Iris à Lormont ou plus de 300 dans le jardin secret de la Scène nationale du Carré-Colonnes).

L’immanquable pavillon de l’Ecole du Vin de Bordeaux et son 
programme attractif ont attiré près de 14 000 participants 
venus découvrir le vin sous tous ses aspects grâce à des ateliers 
surprenants et instructifs. L’Ecole du Vin proposait aussi des 
Bordeaux Quiz sur chacun des villages des appellations.

38 000 Pass dégustation ont été vendus du jeudi au dimanche, 
permettant aux visiteurs de profiter des dégustations et ateliers 
expérientiels inclus dans le Pass sur les différents pavillons de la 
Fête. Plus de 300 000 dégustations ont été effectuées en quatre 
jours. A noter la présence de nombreux étrangers (Espagnols, 
Britanniques, Canadiens ou Américains) de retour après la 
pandémie. Si le public de la Fête est essentiellement de proximité, 
de nombreux hébergeurs ont mentionné la présence de visiteurs 
qui ont organisé leur venue autour de l’événement. 

La dégustation au centre de l’expérience
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L’association de la musique aux côtés du vin, c’est ce que l’on retiendra 
aussi de cette édition.  

Même si l’épisode de canicule a empêché la tenue de l’intégralité 
du programme des Avant-Premières, les concerts-dégustations ont 
animé la métropole dès le 16 juin : l’Apéro Fronsac et Jazz à la halle 
des Chartrons, la balade pop-folk au Carré-Colonnes à Saint-Médard 
en Jalles, la Wine, food and rock session à la Rock School Barbey, le 
concert classique-éclectique à Lormont. 

Pour conclure, un magnifique concert-dégustation des vins bios à 
Darwin a fait vibrer les spectateurs au son des mélodies du guitariste 
Thibault Cauvin.

Sous les platanes, les animations Mimillésime ont amusé et 
instruit le jeune public autour de la nature, tout comme la 
fresque participative d’Andrea Oh Posani, qui a dessiné sa 
propre vision du vignoble bordelais, et a invité chacun à y 
apporter sa touche créative.

Preuve que l’engagement ne nuit pas à l’esthétisme, le 
spectacle pyrotechnique proposé par Ruggieri et conçu dans le 
respect de l’environnement et de la biodiversité, a illuminé les 
quais du fleuve et émerveillé environ 30 000 petits et grands.

Comme le bonheur de l’âme suppose aussi celui du corps, 
les séances bien-être, méditation, de dégustation en pleine 
conscience, ont permis, grâce à Gironde tourisme, sous la 
marque Bordeaux wine trip, de bien commencer les journées.

Qualitative, conviviale, responsable, cette Fête des retrouvailles, de la rencontre et du partage servira de modèle et 
d’inspiration pour la prochaine édition, dont la date sera précisée très bientôt ! 

Vin et musique : assemblage gagnant

Des animations pour tous, privilégiant l’expérience et l’émotion

Enfin, la Fête a battu son plein sur le village Bruxelles, ville invitée d’honneur de cette édition, grâce à une délégation belge venue, 
autour de la thématique de la BD, avec sa bonne humeur et sa convivialité légendaires, qui a pu partager sa culture, son terroir, 
sa gastronomie notamment avec des gaufres sucrées salées ou des croquettes très appréciées. Le principe de l’accueil d’une ville 
amie est confirmé pour les prochaines éditions de la Fête.

De même, la dégustation dans deux univers différents, proposée par la Chambre d’agriculture, a fait prendre conscience que pour 
l’être humain, le lieu où il se trouve, la lumière ou les sons qui l’entourent donnent du sens au vin qu’il déguste.

Les voiliers ont définitivement trouvé leur place parmi les invités de Bordeaux Fête le Vin. Pendant ces journées, près de 5 000 
personnes se sont aventurées sur les ponts des 3 voiliers ouverts à la visite : le Belem, le Nao Victoria et le Thalassa, faisant ainsi 
un bond dans le temps et l’histoire.

Au cœur de la Fête, trois scènes intimistes ont remplacé les grands concerts de la place des Quinconces : de 18h00 à 23h00 les 
sons électro, rock, néo-soul, hip hop de 16  groupes et DJ’s essentiellement locaux, ont fait danser les Bordelais et visiteurs qui 
ont apprécié cette proximité avec les artistes. Un accueil enthousiaste qui incite les organisateurs à développer ce volet pour les 
prochaines éditions.
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